
 

 

Une autre tâche réussie pour AMUT pendant la période Covid 

                                   

 

Le team HICKMAN comprenant Branden Hickman et Jerry Hall avec le superviseur AMUT 

 

(Novara, Italie - 20 mai 2021) - L'année 2021 avance avec une nouvelle réalisation "verte" pour AMUT. 
L'entreprise prend soin de la planète, en évitant que les bouteilles en PET post-consommation ne soient 
envoyées à la décharge ou dispersées dans l'environnement, en permettant leur réutilisation et leur 
recyclage, grâce à diverses solutions allant du tri et du lavage à l'extrusion et au thermoformage. 

 À la hauteur de COVID-19 en mars 2021, le fournisseur des technologies de recyclage a achevé avec succès 
la formation et le démarrage d'une ligne complète de feuilles chez Hickman's Family Farms en Arizona. Cette 
installation sur mesure a été conçue pour l'emballage alimentaire en PET avec le procédé direct écologique 
"Bottle to Packaging". La ligne complète a une capacité de 3,500 lbs/h et est équipée d'un MPR pour garantir 
la qualité FDA L-NO de contact alimentaire direct du matériau à partir de flocons r-PET 100% post-
consommation. 

Grâce à la prévoyance et à l'engagement de la famille Hickman, elle produit désormais en propre les feuilles 
de PET nécessaires à la fabrication de son célèbre "plateau à œufs en r-PET durable", ce qui lui permet de 
compléter le cycle du recyclage et de consommer chaque année jusqu'à 30 millions de livres de r-PET 
provenant de conteneurs post-consommation. 

La ligne fonctionne à la plus grande satisfaction du client, produisant 24 heures sur 24. 

 



 

 

 

Il s'agit de la deuxième phase du plan d'intégration verticale de Hickman pour atteindre ses objectifs en 
matière d'emballage durable, puisque cette feuile sera utilisée dans ses 2 machines de thermoformage à 
grande vitesse AMUT ACF.  Une combinaison gagnante pour la tâche à accomplir, qui a été réalisée grâce à 
un "travail d'équipe" efficace entre l'AMUT et le personnel de Hickman.    

 "Nous sommes très enthousiastes à l'idée de travailler avec AMUT à notre nouvelle entreprise  de recyclage 
ici chez Hickman. Le COVID a créé beaucoup de problèmes, mais grâce au soutien de l'AMUT et de l'équipe 
que nous avons, le démarrage s'est fait sans difficultés et avec beaucoup de succès", a déclaré Branden, le 
petit-fils du fondateur de Hickman.   

  

Pour plus d'informations, contactez : 

 

                                                                 
 
                                                                                           
  Hickman’s Family Farms              www.amutgroup.com 
  6515 S Jackrabbit Trail             
  Buckeye AZ 85326              
 
  Billy Hickman                                                                                       Anthony Georges 
  Bghickman@hickmanseggs.com                                                      a.georges@amutnorthamerica.com 
  Branden Hickman 
  BBhickman@hickmanseggs.com 
 

 

 

À propos de l’AMUT                                                                                                                                                                                                                                              
AMUT, fondée en 1958, est une société globale de conception et de production de systèmes de traitement et recyclage des matières plastiques, 
transformation, recyclage et récupération des déchets. Au fil des ans, l’entreprise a considérablement évolué fournissant à ses clients une gamme 
de plus en plus vaste de installations clés en main d’extrusion, de thermoformage et de recyclage et de services connexes. Le siège mondial et 
usine de fabrication est AMUT S.p.A qui est situé à Novara (Italie). Candelù (Italie) complète les sites de production. Les bureaux et les centres de 
service clientèle du Groupe sont situés aux États-Unis, au Canada et en Asie du Sud-Est. Cette présence internationale est encore renforcée grâce à 
un réseau mondial efficace d’agents. Pour en savoir plus www.amutgroup.com 


